FICHE DE POSTE

PAYSAGISTE
Créatif, le paysagiste est l’architecte de nos espaces verts,
en ville comme à la campagne. Ses missions sont très
diverses, il peut être appelé pour créer ou rénover des
espaces verts, entretenir des jardins aménagés, réaliser
des diagnostics ou encore concevoir des plans
d’aménagement. Suivant son expérience, il peut
également être désigné chef d’équipe, chef de chantier
et superviser les opérations techniques d’aménagement.
Proche de sa clientèle, il sait conseiller et aiguiller ses
interlocuteurs.

MODALITÉS D'ACCÈS AU POSTE
Les formations paysagistes
qualifiantes sont dispensées par les
centres d’enseignement agricoles en
formation initiale ou continue (BEP,
Bac pro, CAP, BTS, Ingénieur).
Ces formations sont également
accessibles via les dispositifs
d’alternance (apprentissage,
professionnalisation) auxquels les
employeurs font régulièrement appel.
La profession est aussi en capacité
d’intégrer tout autodidacte passionné
par le métier.

LES OPPORTUNITÉS AGRI TEAM
Ouvrier paysagiste entretien/création
Chef d’équipe paysagiste
entretien/création
Maçon
Poseur de clôtures, pavés, dalles
Élagueur grimpeur certifié
Chauffeur permis BE, C, CE, (FIMO)
Machiniste mini-pelle avec Caces R
482

LES MISSIONS DU PAYSAGISTE
Préparation des sols, plantation, soin aux végétaux
Aménagement et nettoyage de massifs, engazonnement
Taille ornementale, fruitière
Pavage, dallage, pose de bordurettes
Aménagement de terrasses, piscines ….
Pose de clôture, de dispositifs d’arrosages automatiques …
Manipulation d’engins et de matériels de terrassement
Elaboration de devis, conseils à la clientèle

COMPÉTENCES ET SAVOIR-ÊTRE APPRÉCIÉS
Aimer le travail en extérieur
Passion du métier dans ses différentes composantes
(végétal, minéral, engins …)
Faire preuve de créativité et posséder le sens de
l’esthétique
Savoir travailler en équipe, s’adapter à son environnement,
aux imprévus
Posséder le sens de l’initiative et du client pour bien le
conseiller

Si vous êtes de ce monde, faisons connaissance !
Nous connaissons le sujet car nous le pratiquons au
quotidien ; rencontrons-nous pour vous aider et
conseiller au mieux de vos envies !

Découvrez nos opportunités en
mission d’intérim ou en CDI
en consultant notre site internet.
#VeilleurDeTalents - www.agri-team.fr

